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  FAMILLE

NOM - Prénom  (responsable légal) :

 un membre de la famille est déjà inscrit à l’école de musique

ELEVE
NOM - Prénom :                                                         Niveau Scolaire 2021/2022 : 

   

- DECOUVRIR -
Jardin / Eveil Musical / Eveil Musique & Danse / Parcours de Découverte Instrumentale 

Mon enfant a 1 ou 2 ans : JARDIN MUSICAL
Une activité d’éveil sensoriel et corporel des tout-petits / les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (parent, grand parent, 
assistant.e maternel.le, ...)

Pôle Musical Loire   –   Divatte sur Loire  

Jardin Musical - Mercredi 10h15 - 45 min - enfant de 1 et 2 ans accompagné d’un adulte

Mon enfant est en moyenne section, grande section ou CP : EVEIL
Un éveil sensible et ludique à la musique (à la musique et à la danse)

Pôle Musical Loire   –   Divatte sur Loire  

Eveil Musical - de la moyenne section au CP - 45 min  

Eveil Musique et Danse - de la moyenne section au CP - 45 min 

Pôle Musical Sèvre   -   Vallet  

Eveil Musical - de la moyenne section au CP - 45 min 

Mon enfant est en CE1 ou CE2 : PARCOURS DE DECOUVERTE INSTRUMENTALE
Découvrir l’école de musique, les instruments enseignés, acquérir des notions élémentaires de culture musicale et débuter l’apprentissage 
en participant à un projet artistique collectif

→ Choisir deux parcours, l’un pour le premier semestre, l’autre pour le second.  

⚠ Les deux parcours doivent être choisis sur le même pôle

Pôle Musical Loire   –   Divatte sur Loire  

Choix 1 :     

Choix 2 :     

Pôle Musical Sèvre   -   Vallet  

Choix 1 :    

Choix 2 :    

Case à cocher



- APPRENDRE et  PRATIQUER - 
 ENFANT / ADOS - Cursus Instrumental - à partir du CE2

!! Il n’est pas possible de choisir un cours sur le pôle Loire et un cours sur le pôle Sèvre !!

Mon enfant est en CE2, CM1, 6ème  et débute :
Choisir  un instrument et la pratique collective correspondant à la
famille instrumentale ou le chœur  enfant :

Atelier  Vents  (Flûtes,  Clarinettes,  Hautbois,  Saxophones,
Trompettes, Trombones, Cors, Tubas, Accordéons)
Atelier Cordes (Violons, Altos, Violoncelles, Contrebasses)
Atelier Guitare (Guitares, Basses, Harpes)
Atelier Pianos

 ⚠ Pour  les  élèves  souhaitant  s’inscrire  en  Batterie  ou  en

Percussions : cours unique en 1ere année avec les professeurs des
deux instruments.

Mon enfant est en 5ème, 4ème, 3ème et débute :
Choisir un instrument et un cours de culture musicale.  La pratique
collective  est  obligatoire :  chœur  ados  ou  pratique  collective
instrumentale (celle ci sera à déterminer en Septembre  avec le

professeur). 

Élève lycéen débutant :
Choisir  un  instrument  .   La  pratique  collective  est  obligatoire :
chœur ados ou pratique collective instrumentale (celle ci sera à
déterminer en Septembre  avec le professeur). 

Mon  enfant  a  déjà  débuté  l’apprentissage
instrumentale dans une autre école ou à domicile :
Choisir un instrument.  La culture  musicale est obligatoire pour les
élèves collégiens de la 5ème à la 3ème. La pratique collective est
obligatoire :  chœur  ados  ou  pratique  collective  instrumentale
(celle ci sera à déterminer en Septembre  avec le professeur).

Pôle Musical Loire– Divatte sur Loire

Instrument :   Culture : 

(Obligatoire pour les élèves collégiens (de la 5ème à la 3ème)

Pratique Collective (obligatoire dès la1ère année) : 

Pôle Musical  Sèvre - Vallet

Instrument :    Culture : 

(Obligatoire pour les élèves collégiens (de la 5ème à la 3ème)

Pratique Collective (obligatoire dès la1ère année) : 

- APPRENDRE et PRATIQUER - 
COURS ADULTES

Pôle Musical Loire– Divatte sur Loire

Instrument : 

Pratique Collective (recommandée pour les non-débutants) :  

Pôle Musical Sèvre - Vallet

Instrument :  

Pratique Collective (recommandée pour les non-débutants) : 

- PRATIQUES COLLECTIVES SEULES - 
Certaines pratiques collectives sont accessibles aux enfants, ados et adultes 

qui ne sont pas inscrits en cours instrumental

Pôle Musical Loire : 

Pôle Musical Sèvre : 
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